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Résumé 
 
La prévalence du vapotage, également connu sous le nom d'utilisation d'e-cigarettes, de vapes et de stylos à vape, a suscité 
une demande de recherches fiables et fondées sur des preuves. Cependant, la littérature publiée sur le sujet du vapotage 
soulève souvent des inquiétudes, caractérisées par de graves lacunes et un manque d'adhésion aux méthodologies 
scientifiques acceptées. Dans cette revue narrative, nous analysons les études populaires sur le vapotage publiées dans des 
revues médicales qui prétendent évaluer l'association entre le vapotage et le sevrage tabagique, l'initiation au tabagisme ou 
les résultats de santé. Nous avons analysé 24 études incluses afin d'identifier les questions qu'elles prétendaient aborder, les 
méthodes déclarées, le mode de mise en œuvre, les discussions et les conclusions déclarées. Après une évaluation critique, 
nous avons noté une multiplicité de défauts dans ces études, et avons identifié des modèles quant à la nature de ces défauts. 
De nombreuses études ne comportaient pas d'énoncé clair de l'hypothèse : dans la mesure où une hypothèse pouvait être 
déduite, les méthodes n'étaient pas adaptées pour répondre à la question d'intérêt. En outre, les principales mesures des 
résultats étaient mal identifiées et l'analyse des données était compliquée par l'absence de contrôle des facteurs de 
confusion. L'ensemble de la littérature sur la théorie de la "passerelle" pour l'initiation au tabac était particulièrement peu 
fiable. Dans l'ensemble, les résultats et la discussion contenaient de nombreuses assertions non fiables dues à des méthodes 
médiocres, notamment une collecte de données manquant de pertinence, et des assertions non fondées. De nombreux 
chercheurs ont affirmé avoir trouvé une association causale sans pour autant étayer ces résultats par des données 
significatives : les discussions et les conclusions de ces études étaient donc trompeuses. Dans ce document, nous identifions 
les défauts communs dans la conception de l'étude, la méthodologie et la mise en œuvre trouvés dans les études publiées 
sur le vapotage. Nous présentons nos recommandations sommaires pour les futures recherches sur le vapotage. Notre 
objectif est d'inciter les futurs chercheurs à adhérer aux méthodes scientifiques afin de produire des résultats et des 
conclusions plus fiables dans le domaine de la recherche sur le vapotage. 
 

Introduction 
 
La politique de santé sur le vapotage, également connu sous le nom d'utilisation d'e-cigarettes, de vapes, de stylos à vape ou 
de systèmes électroniques de distribution de nicotine (ENDS)1, devrait être guidée par la recherche scientifique. Cependant, 
la majorité des études publiées sur le sujet du vapotage sont truffées de méthodologies défectueuses, de discussions 
trompeuses et de conclusions peu fiables2. Une littérature trompeuse peut induire en erreur des praticiens de la santé, des 
chercheurs et des décideurs bien intentionnés, ainsi que des patients et des soignants. Il est donc essentiel d'examiner la 
littérature publiée sur le thème du vapotage pour déterminer si elle est adaptée à cet objectif. 
 
Étant donné que de nombreux articles de journaux sur le thème du vapotage ou du tabagisme fournissent des résultats de 
recherche contradictoires et non corroborés, nous avons entrepris une évaluation critique de ces articles de recherche. Dans 
ce document, nous décrivons nos conclusions, y compris les défauts courants dans la conception de l'étude, le recrutement 
des participants, l'analyse des données et d'autres méthodes qui minent la fiabilité des études sur le vapotage. L'objectif de 
cet article est triple : (I) aider à guider les chercheurs qui s'efforcent d'améliorer la qualité de la conception et des méthodes 
d'étude ; (II) préparer les lecteurs à évaluer de manière critique la fiabilité de la recherche et de la littérature sur le vapotage; 
et (III) s'attaquer aux mythes et aux idées fausses perpétués par la littérature défectueuse sur le vapotage. 
 

Méthodes 
 
Nous avons utilisé le moteur de recherche Google Scholar (30 novembre 2020) pour obtenir les articles de revues les plus 
"populaires" sur la recherche sur le vapotage. Nous avons utilisé la définition de l'algorithme Google du terme " populaire ", 
c'est-à-dire les articles les plus lus et les plus cités dans d'autres publications et discussions politiques. Nous avons recherché 
des recherches comportementales sur des sujets humains concernant des allégations causales liées au vapotage. Plus 
précisément, nous avons utilisé la chaîne de recherche "e-cigarette OU 'cigarette électronique' OU vapotage OU 'système 
électronique de distribution de nicotine'". Un chercheur a parcouru les articles dans l'ordre de classement des résultats de 
recherche et a identifié les dix articles les plus fréquemment cités sur chacun des sujets suivants : (I) les effets du vapotage 
sur l'arrêt/la réduction du tabagisme ; (II) les effets du vapotage sur l'initiation au tabagisme ; et (III) les résultats de santé 
associés au vapotage. Un deuxième chercheur a examiné les dix études identifiées pour inclusion. Les désaccords entre les 
deux examinateurs ont été résolus par consensus ou par la décision d'un troisième examinateur, et des études 
supplémentaires ont été passées en revue jusqu'à ce que dix études aient été identifiées. 
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Nous reconnaissons qu'il existe d'autres méthodes pour définir le terme "populaire" et pour identifier la littérature sur le 
vapotage, comme une recherche dans PubMed. Cependant, nous avons utilisé l'algorithme de Google Scholar pour les 
besoins de cet article car il reflète mieux les méthodes de recherche utilisées par les décideurs politiques, les groupes de 
défense, les prestataires de soins de santé et les populations de patients. 
 
Une première recherche a permis d'obtenir les titres d'articles qui, après examen manuel, ont été jugés comme ne répondant 
pas vraiment aux critères de recherche. Ces articles ont été remplacés en poursuivant la recherche. Les articles exclus étaient 
ceux qui ne répondaient pas aux critères de recherche prévus, c'est-à-dire ceux qui traitaient de l'épidémiologie descriptive, 
de la chimie et de la toxicologie, des réactions aiguës à l'exposition, et les articles analytiques qui n'étaient pas empiriques. 
 
Nous avons effectué un examen et une évaluation critique des 24 articles de journaux les plus populaires sur les allégations 
causales liées au vapotage et nous discutons de nos résultats ci-dessous. L'analyse de chaque article comprend une 
discussion des défauts communs de conception et de méthodologie de l'étude. En particulier, nous avons analysé de manière 
critique les articles afin de déceler des limitations importantes : méthodes inappropriées, défauts importants dans 
l'application de méthodes potentiellement utiles, recrutement et rétention sous-optimaux des participants. Plus 
précisément, les articles répondant aux critères d'inclusion ont fait l'objet d'une analyse critique des forces et des limites 
suivantes : 
 

1. L'étude décrit-elle clairement la méthode d'investigation des liens de causalité ? Les normes scientifiques exigent 
que les chercheurs spécifient une hypothèse causale et décrivent un plan d'étude et des méthodes de collecte de 
données pour étudier cette hypothèse. Si les chercheurs se contentent de discuter d'une association causale et de 
présenter des données statistiques sans établir de lien de causalité, nous soulignons ces lacunes. 

 
2. La conception de l'étude et les méthodes de recherche étaient-elles suffisamment robustes pour contrôler les 

facteurs de confusion ? 
 

3. Les résultats soutiennent-ils les conclusions énoncées, sans exagération ? 
 

4. Les chercheurs présentent-ils un langage ou des données qui induisent en erreur, ou omettent-ils de reconnaître des 
limites importantes ? 

 
Bien que de nombreux articles inclus contenaient des problèmes idiosyncrasiques, nous n'avons pas abordé ces défauts car 
ils dépassaient le cadre de notre analyse. Nous avons plutôt mis en évidence les thèmes des défauts communs qui méritent 
une attention particulière et qui guideront les futurs chercheurs. 
 
Un chercheur a ensuite regroupé les études selon qu'elles traitaient des effets du vapotage sur l'arrêt et la réduction du 
tabagisme, des effets du vapotage sur l'initiation au tabagisme ou du vapotage sur les résultats en matière de santé (tableau 
1). Un second chercheur a procédé à une évaluation critique des études et a fait un rapport sur chacune d'entre elles, en 
présentant les points forts et les limites (annexes A, B et C), qui ont été discutés avec les autres chercheurs jusqu'à ce qu'un 
consensus soit atteint pour chaque étude. 
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Tableau 1 

 
 
De plus, afin d'éviter tout jugement erroné des études sélectionnées, nous avons contacté chaque auteur correspondant et 
lui avons fait part de l'évaluation critique de ses articles en lui demandant d'identifier les interprétations erronées de notre 
part et de discuter de toute autre limite/force méthodologique de son travail. Dans tous les cas, nous avons reçu des conseils 
constructifs qui ont amélioré la qualité de nos analyses et évaluations finales. 
 
Nous avons également analysé les études collectivement en tant qu'ensemble de la littérature, en mettant en évidence les 
erreurs communes dans la conception, la méthodologie et la mise en œuvre des études (tableau 2). Comme de nombreux 
articles inclus présentaient des défauts de recherche communs impliquant des facteurs de confusion, des associations 
causales et l'analyse contrefactuelle2, 3, ces termes sont présentés dans la figure 1. 
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Tableau 2 
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Figure 1 

 
 

Terminologie relative à l'évaluation des associations causales entre les expositions au 
vapotage, le comportement et les résultats en matière de santé. 

 

Résultats 
 
Les 24 articles de journaux identifiés par nos méthodes de recherche sont énumérés dans le tableau 1 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. De nombreux articles se présentant comme de la littérature scientifique ne 
contenaient que des informations subjectives. Les exclusions comprenaient environ 28 % des résultats de recherche qui 
traitaient du vapotage de cannabinoïdes (EVALI) ou d'une autre consommation de cannabis, et environ 33 % des résultats de 
recherche qui étaient des études de cas. 
 
La majorité des articles se concentrent soit sur le sevrage tabagique, soit sur l'initiation au tabac, mais pas sur les deux ; ces 
articles sont classés dans une catégorie en conséquence, même si l'article contient une discussion secondaire sur l'autre sujet 
(tableau 1). Un article comprend une analyse substantielle à la fois de l'arrêt du tabac et de l'initiation au tabac et est traité 
dans les deux sections (tableau 1). Les autres articles traitent des résultats de santé associés au vapotage (tableau 1). 
 
Les 24 articles inclus pour les trois catégories étaient criblés de défauts, comme résumé ci-dessous et discuté plus en détail 
dans le tableau 2 et les annexes A, B, C. 
 

Effets du vapotage sur l'arrêt et la réduction du tabagisme 
 
Les dix articles sur l'effet du vapotage sur l'arrêt ou la réduction du tabagisme sont décrits plus en détail en ce qui concerne 
les points forts et les limites dans l'annexe A. Une personne qui fume des cigarettes peut s'adonner au vapotage comme 
stratégie d'aide à l'arrêt ou à la réduction du tabagisme. Plusieurs études de recherche prétendent évaluer l'effet du 
vapotage sur le succès du sevrage et de la réduction du tabagisme. Une évaluation critique de ces études a révélé de 
nombreuses failles. Les chercheurs évaluent souvent la probabilité de réussite d'une méthode d'arrêt donnée, tout en 
supposant à tort que le nombre de tentatives d'arrêt est fixe. En fait, l'éducation à une nouvelle stratégie d'abandon peut 
susciter des tentatives d'abandon supplémentaires. Ainsi, la méthode d'abandon (p. ex., le vapotage) mérite d'être créditée 
pour avoir suscité une tentative d'abandon supplémentaire. La conception des études de recherche devrait inclure une 
analyse multivariée, et contrôler les facteurs de confusion, en évaluant des facteurs tels que le statut de vapoteur, le statut 
de fumeur, les objectifs de cessation et de réduction, le nombre et la méthode de cessation. 
 
Plusieurs chercheurs ont omis d'indiquer clairement le lien de causalité qu'ils étudiaient. Par exemple, si une personne a 
tenté avec succès d'arrêter de fumer et qu'elle n'aurait pas réussi à le faire en l'absence du vapotage, alors le vapotage a 
causé cet arrêt. Cependant, il existe d'autres voies de causalité potentielles que les chercheurs n'ont pas explorées. Prenons 
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le cas d'une personne qui n'aurait pas autrement tenté d'arrêter de fumer, mais qui le fait (et réussit) parce que l'option du 
vapotage la motive. Cette deuxième voie comprend à la fois les tentatives d'abandon intentionnelles et les abandons 
involontaires (surnommés "abandons accidentels"), c'est-à-dire qu'une personne qui fume essaie le vapotage sans avoir 
l'intention de changer de mode de consommation, mais le trouve si attrayant qu'elle change de mode de consommation. 
 
Les chercheurs ont également choisi des critères d'inclusion/exclusion erronés. Par exemple, une population donnée peut 
être composée de nombreux anciens fumeurs qui ont tenté avec succès d'arrêter de fumer en passant au vapotage. En 
menant une étude sur une telle population, mais en n'incluant que les fumeurs actifs, les chercheurs n'évalueront que ceux 
qui sont déjà moins susceptibles d'arrêter de fumer en passant au vapotage (comme le suggère le fait que d'autres l'ont fait, 
et pas eux). De plus, exclure les anciens fumeurs qui ont réussi à arrêter en fumant crée une population de participants 
biaisée. Dans notre revue de la littérature sur les effets du vapotage sur le sevrage tabagique, de nombreux chercheurs n'ont 
pas tenu compte de ces tendances. Les nombreux rapports anecdotiques de ceux qui ont trouvé que le vapotage était une 
aide efficace au sevrage tabagique peuvent inciter les futurs chercheurs à formuler des plans d'étude et une méthodologie de 
recrutement des participants solides. 
 
Les études épidémiologiques évaluant les tendances de la population peuvent noter l'incidence et la prévalence du vapotage 
et du tabagisme. Cependant, ces études n'ont généralement pas la spécificité nécessaire pour établir une association causale 
entre le vapotage et le sevrage tabagique. De plus, l'incidence et la prévalence des comportements liés au vapotage ont 
tendance à fluctuer en raison d'une confluence de variables, telles que l'évolution de la technologie, le marketing et la 
couverture médiatique. Les recherches sur les tendances de la population générale devraient inclure des points de données 
pertinents dans leur analyse et ne pas exagérer leurs conclusions. 
 

Effet du vapotage sur l'initiation au tabac 
 
L'effet du vapotage sur l'initiation au tabagisme a été abordé dans 11 des articles inclus, avec une discussion détaillée des 
forces et des limites dans l'annexe B. 
 
L'un des risques du vapotage étudié par les chercheurs est la possibilité que les personnes qui commencent à fumer soient 
plus susceptibles de commencer à fumer par la suite. Souvent surnommée " effet passerelle ", cette association causale 
potentielle est souvent affirmée comme si elle était prouvée par des données, alors qu'elle ne l'est pas. 
 
Les lacunes des études portant sur l'"effet passerelle" ont été longuement discutées28. Les études que nous avons analysées 
ne disposaient pas de méthodes de recherche solides et, par conséquent, ne pouvaient pas établir de manière fiable un lien 
de causalité ou identifier un effet de passerelle. De plus, les comportements de santé liés au vapotage et au tabagisme ont 
été décrits avec des détails insuffisants quant à la durée, la quantité et la fréquence du vapotage/fumage. Cela rend la 
classification des participants peu informative et les données qui en résultent peu fiables. Par exemple, les expressions "a 
essayé de fumer" et "était un fumeur" peuvent décrire deux niveaux très différents d'exposition au vapotage, mais ces 
participants peuvent être classés ensemble dans une étude de recherche. En outre, les chercheurs doivent être suffisamment 
compétents sur le plan culturel pour explorer les liens de causalité. Par exemple, "a essayé de fumer, a découvert une 
appréciation de la nicotine, et par conséquent a saisi l'opportunité de commencer à fumer lorsqu'elle s'est présentée" est 
une voie causale plausible, alors que "est devenu un fumeur invétéré puis est passé à la cigarette" pourrait représenter une 
personne qui serait de toute façon devenue fumeuse. 
 
En outre, la propension à commencer à fumer en l'absence de vapotage est également mal établie et, en tant que telle, 
constitue une mesure discutable. Ceci est particulièrement troublant lorsque les allégations d'un " effet passerelle " peuvent 
être exploitées, sans être étayées, pour susciter des inquiétudes concernant d'autres comportements à risque, tels que la 
consommation de drogues illicites. Les discussions dans la littérature sur la santé doivent être fondées sur des données et ne 
pas être indûment alarmistes. 
 
En outre, il est important de classer les participants en fonction de leur préférence pour la nicotine : environ la moitié de la 
population aime être sous l'influence de la nicotine et l'autre moitié n'aime pas. Cette variation garantit à elle seule une 
consommation de tabac nettement plus élevée chez les fumeurs (et vice versa). Cela résulte en partie de la physiologie et des 
caractéristiques psychologiques, et en partie d'une question d'attitude. La plupart des personnes qui ne consomment aucun 
produit à base de nicotine éprouvent une aversion active à le faire. Ainsi, les personnes qui ne vapotent, ne fument ou 
n'utilisent jamais aucun autre produit du tabac initieront inévitablement un tel produit moins souvent que les utilisateurs de 
produits du tabac. 
 
Les études analysées n'ont pas contrôlé les facteurs de confusion ni utilisé de méthodes conçues pour tenir compte de 
l'hétérogénéité des participants. En tant que telles, les limites étaient importantes et les chercheurs ne pouvaient pas faire 
d'allégations causales crédibles. Enfin, de nombreuses études contenaient des données suggérant que le comportement de 
vapotage pouvait remplacer le tabagisme potentiel. Les études de population révèlent des tendances d'augmentation des 
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taux de vapotage associées à une diminution des taux de tabagisme. Cependant, le rôle du vapotage dans la prévention de 
l'initiation au tabagisme n'a pas été entièrement étudié et constitue un sujet important pour les recherches futures. 
 

Épidémiologie du tabagisme, du vapotage et des résultats pour la santé 
 
Les quatre articles qui abordaient les résultats sanitaires du vapotage (annexe C) présentaient également de nombreuses 
lacunes. Par exemple, les chercheurs ont tenté d'évaluer les effets non aigus du vapotage dans une population d'anciens 
fumeurs sans reconnaître une limite inhérente : les traits cliniques caractéristiques de cette population incluent les 
conséquences du tabagisme antérieur, qui masquent les effets non aigus du vapotage. Dans une telle population, il est 
difficile de déterminer si les résultats de morbidité et de mortalité sont attribuables au vapotage ou au tabagisme antérieur. 
Le fait de ne pas tenir compte de l'usage actuel, ancien et double de la cigarette est un défaut majeur de conception, 
ignorant ainsi que la majorité des fumeurs le font pour arrêter ou réduire leur consommation de cigarettes29,30,31. Malgré le 
fait que jusqu'à 70 % des utilisateurs d'e-cigarettes déclarent un double usage, 32 études n'ont pas systématiquement pris en 
compte le double usage lors de l'examen du risque lié au vapotage, attribuant ainsi des résultats de santé au vapotage alors 
qu'ils pourraient en fait résulter du tabagisme. Il est également difficile de concevoir une étude et d'identifier les participants 
potentiels pour contrôler les facteurs de confusion probables. 
 
Il existe de nombreuses preuves suggérant que les expositions chimiques individuelles liées au vapotage ne représentent 
qu'une fraction du risque posé par le tabagisme. La fourchette plausible ici est un ordre de grandeur plus petit que la 
variation des effets résiduels sur la santé de l'ancien tabagisme, qui varient non seulement en fonction de l'existence de 
l'ancien tabagisme (généralement la seule mesure), mais aussi d'autres facteurs, par exemple, la durée et la quantité de 
l'ancien tabagisme (parfois mesurée), le temps écoulé depuis l'arrêt du tabac (parfois mesuré), l'intensité de l'utilisation et le 
comportement de bouffée (rarement mesuré). Les classifications du statut tabagique manquent également de granularité. 
Par exemple, de nombreuses études se contentent de classer le statut tabagique de manière générale (par exemple, actuel, 
ancien ou jamais) sans tenir compte de la durée du tabagisme, du temps écoulé depuis l'arrêt du tabac ou de la fréquence et 
de la quantité de tabac consommé. 
 
Ces défauts ont été constatés de manière systématique dans chacun des quatre articles analysés, ce qui rend leurs 
conclusions trompeuses. Des études prospectives à long terme portant sur des participants correctement catégorisés 
seraient utiles pour comparer les résultats sanitaires associés au vapotage à ceux du tabagisme. Il est également essentiel de 
contrôler les facteurs de confusion. En conclusion, l'utilisation de définitions et de classifications non raffinées dans cette 
population constitue un grave défaut de conception et de méthodologie de l'étude. 
 
Dans le tableau 2, nous fournissons un résumé de notre évaluation critique révélant des défauts courants et évitables, dont 
l'identification peut aider les futurs chercheurs à améliorer leur capacité à concevoir ou à évaluer non seulement le domaine 
de la recherche sur la réduction des méfaits du tabac, mais aussi toute forme de recherche épidémiologique. 
 

Discussion 
 
Un examen critique de la littérature incluse a révélé de nombreuses lacunes, et les limites l'emportent nettement sur les 
points forts. 
 
Dans le cas des articles sur l'arrêt et la réduction du tabagisme, les chercheurs n'ont notamment pas reconnu que le vapotage 
comme stratégie d'arrêt pouvait augmenter le nombre de tentatives d'arrêt, augmentant ainsi les chances de réussite. En 
outre, de nombreuses études n'ont pas été conçues de manière robuste, avec une analyse multivariée permettant de 
contrôler les facteurs de confusion. En outre, les chercheurs ont souvent omis de formuler une hypothèse ou d'identifier un 
lien de causalité présumé. Enfin, les chercheurs ont utilisé des critères d'inclusion/exclusion erronés pour les participants à 
l'étude, de sorte que les anciens fumeurs qui ont déjà arrêté de fumer en utilisant le vapotage comme stratégie d'arrêt sont 
exclus, ce qui réduit effectivement le nombre de personnes qui ont trouvé cette méthode efficace. 
 
De nombreux chercheurs qui étudient l'initiation au tabagisme font référence à ce que l'on appelle "l'effet passerelle". Les 
articles inclus n'ont pas établi de manière fiable une association causale entre le vapotage et l'initiation au tabac. De 
nombreux articles font référence à un soi-disant "effet passerelle" comme s'il était étayé par des données, alors qu'il ne l'est 
pas. Plusieurs de ces articles avaient un ton alarmiste, manquaient de mesures significatives et de descriptions pertinentes 
des comportements liés au vapotage. En conséquence, les conclusions des auteurs n'étaient pas fiables. 
 
Certains articles étudiant les résultats de santé résultant du vapotage ont tenté d'identifier les effets du vapotage dans une 
cohorte d'anciens fumeurs, avec des conditions de santé préexistantes significatives qui masqueraient l'évaluation du 
résultat d'intérêt. 
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Les plans d'étude doivent tenir compte de la voie causale étudiée. Sans une conception d'étude longitudinale, il est difficile 
de déduire la causalité, mais les études de cohorte souffrent de leurs propres problèmes lorsqu'elles étudient le vapotage en 
raison de questions telles que le problème de flux de stock. Une attention particulière doit être accordée à la prise en compte 
des nombreux facteurs de confusion. Cependant, dans les situations réelles, où il n'est pas possible de mener des recherches 
dans des conditions contrôlées, randomisées et en aveugle, la perspective d'une confusion résiduelle est très probable. 
 
Dans l'ensemble, les études basées sur la population manquaient de granularité et de mesures significatives, et ne pouvaient 
donc pas faire d'allégations causales fiables. 
 
Certaines études contenaient des points de données intéressants méritant des recherches futures, mais ne pouvaient pas 
être généralisées au-delà des conditions spécifiques de l'étude. Les enseignements que l'on peut tirer des articles de cette 
revue sont essentiellement négatifs. Il y a plusieurs articles qui sont des blocs de construction solides, mais leur leçon 
généralisable est simple : "n'allez pas trop loin". La plupart des articles inclus n'offrent que des erreurs dont on peut tirer des 
leçons. Les questions auxquelles la plupart des chercheurs s'attaquent sont bien plus difficiles que les questions 
épidémiologiques typiques. Nous n'avons trouvé aucune étude utilisant des méthodes soigneusement conçues et adaptées 
pour tenter de relever les défis particuliers que représente la réponse à ces questions de recherche difficiles. Notre analyse 
permet de tirer plusieurs enseignements spécifiques : 
 
Premièrement, aucun des articles inclus ne propose d'hypothèse valide, et aucun n'évalue les associations que nous devrions 
nous attendre à trouver si elles étaient réellement basées sur des voies causales. Déterminer une association causale est très 
complexe, en particulier dans le contexte de la recherche comportementale sur le vapotage et le tabagisme. Les plans 
d'étude de cette recherche ne tiennent pas compte de cette complexité. 
 
Deuxièmement, modifier les mesures de l'exposition et des résultats de "fumer au moins une fois au cours des 30 derniers 
jours et fumer tous les jours au cours du dernier mois" à, par exemple, "fumer tous les jours et fumer au moins une fois au 
cours de la dernière semaine" serait plus pertinent à des fins de santé publique et clinique. 
 
Troisièmement, les allégations causales proposées doivent être formulées avec précision, en termes d'exposition(s) et de 
résultat(s), et accompagnées d'hypothèses sur les diverses voies causales potentielles. La recherche doit ensuite être conçue 
pour évaluer si les résultats soutiennent l'hypothèse primaire d'intérêt. L'attention portée aux voies causales permettrait 
d'éviter bon nombre des problèmes relevés dans les articles inclus. Cependant, nous reconnaissons qu'il est difficile 
d'aborder les multiples voies causales qui pourraient produire une association particulière, et qu'il est difficile de les 
distinguer, comme c'est le cas dans les études " passerelles ". 
 
Quatrièmement, il est important de reconnaître la voie par laquelle le vapotage inspire des tentatives d'abandon 
supplémentaires qui ne se produiraient pas autrement. La négligence de cette voie est un échec courant dans la conception 
des recherches. Le problème du flux de stock pourrait être évité en reconnaissant, par exemple, que les voies d'accès au 
tabagisme et au vapotage à un moment donné incluent la découverte que le vapotage n'est pas un substitut complet 
satisfaisant, tandis que les voies d'accès au fait d'être parmi les non-fumeurs incluent la découverte qu'il l'est. 
 
Cinquièmement, les voies causales sont le plus souvent prises en compte dans la recherche en ce qui concerne les facteurs de 
confusion et l'identification des variables qui devraient ou non être utilisées comme covariables de contrôle. L'utilisation de 
l'analyse des voies causales serait également utile dans ces domaines de recherche, mais n'a pas été envisagée dans les 
articles que nous avons examinés. 
 
Enfin, l'utilisation de méthodes épidémiologiques conventionnelles pour évaluer des questions causales complexes n'est pas 
appropriée pour une science du monde réel telle que le vapotage. Par exemple, essayer d'identifier les effets du vapotage sur 
la santé dans une cohorte d'anciens fumeurs est un véritable défi, car il est presque impossible de distinguer de manière 
fiable ce qui ne peut être qu'un signal minuscule d'un bruit énorme. Cette situation est aggravée par des mesures 
défectueuses de l'historique du tabagisme et des habitudes de vapotage. 
 
L'un de nos objectifs, en préparant cette revue analytique, était d'identifier les erreurs méthodologiques courantes et 
évitables et de fournir des leçons simples pour mener des recherches plus solides. Une leçon importante consiste peut-être à 
identifier des questions de recherche pertinentes et importantes. Les questions utiles sont celles qui sont précises, 
contingentes, nuancées et axées sur des quantifications motivées par des questions définies de l'extérieur plutôt que par ce 
qu'il est commode de faire avec un ensemble de données. 
 
Un autre objectif était de donner aux lecteurs de la littérature sur le vapotage les moyens d'analyser de manière critique les 
études, les résultats et les conclusions des articles qu'ils peuvent lire. Le scepticisme quant à la validité des conclusions peut 
être justifié, car elles sont souvent trompeuses et non étayées. Il ne s'agit pas actuellement d'un domaine où un haut niveau 
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de confiance dans la "littérature scientifique" est justifié et où les lecteurs seraient en mesure d'extraire des informations 
fiables sans tenir compte des problèmes méthodologiques soulignés dans cette revue. 
 
Toutefois, les lecteurs devraient pouvoir sortir de la lecture du présent document avec un meilleur ensemble d'idées sur la 
manière d'évaluer ce que les résultats de la recherche montrent réellement et si les affirmations des auteurs sont exactes. 
Les résultats des études incluses dans notre revue, ainsi que des lectures plus générales, ont été formulés dans le tableau 2 
en une série de recommandations pour les recherches futures dans le domaine du vapotage et de l'arrêt du tabac, de 
l'initiation et des résultats de santé. 
 
Il convient également de noter qu'en raison de la lenteur de la publication des données et du processus d'édition, ainsi que 
de l'évolution rapide de la technologie du vapotage, la quasi-totalité des publications dans les revues spécialisées sont 
obsolètes au moment de leur parution. Dans un domaine d'étude où la technologie s'améliore d'année en année, où les 
modes et l'acceptabilité sociale ont changé plusieurs fois, et où les messages dominants peuvent changer d'un mois à l'autre, 
le moment est important. La littérature non académique et les prépublications peuvent alors être un complément utile aux 
articles plus formels des journaux évalués par les pairs et devraient être inclus dans l'arsenal des preuves. 
 
Les résultats de notre analyse ont des implications pour les chercheurs, les réviseurs et les éditeurs scientifiques ; nous avons 
distillé dans un tableau récapitulatif (tableau 3) des recommandations claires pour une conception d'étude et des stratégies 
d'analyse optimales, bien qu'ambitieuses, afin d'évaluer l'impact du vapotage sur les résultats d'intérêt. Les auteurs pensent 
que cela renforcerait encore l'article en fournissant un modèle utile et facilement accessible auquel les chercheurs pourraient 
se référer pour planifier leurs propres études sur le vapotage, ainsi que les lecteurs et les décideurs politiques pour les aider à 
évaluer la validité de la littérature sur le vapotage. 
 

 
 
Les conclusions de notre article de synthèse ont des implications pour les décideurs politiques. Notre examen a révélé que 
très peu d'études étaient suffisamment rigoureuses pour permettre de tirer des conclusions sur le sevrage tabagique, 
l'initiation au tabac (l'effet "passerelle") et les risques pour la santé, et qu'elles n'étaient pas assez rigoureuses pour informer 
les politiques. Pourtant, de telles études sont utilisées pour des politiques (par exemple, sur la réglementation de la 
réduction des méfaits du tabac). Les politiques devraient s'appuyer sur de meilleures données scientifiques ; la présente 
analyse et deux analyses systématiques antérieures sur ce sujet plaident en faveur d'une approche plus rigoureuse de la part 
des décideurs politiques dans la sélection des études utilisées pour étayer les politiques2, 32, 33. 
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Conclusion 
 
 
Notre évaluation critique révèle des défauts courants et évitables, dont l'identification peut servir de guide aux chercheurs, 
aux évaluateurs, aux rédacteurs scientifiques, aux journalistes et aux décideurs politiques. L'un des résultats frappants de 
l'examen est qu'une grande partie des articles les mieux classés proviennent d'institutions de recherche dominées par les 
États-Unis et dont les bailleurs de fonds ne sont pas favorables à un programme de réduction des méfaits du tabac. 
 
Cela ne signifie pas pour autant qu'il existe une multitude de bonnes recherches qui répondent aux grandes questions, mais 
qui n'ont pas été retenues pour leur popularité. Ce n'est pas le cas. En particulier, les articles traitant de l'effet du vapotage 
sur l'initiation au tabac présentaient des défauts communs. En revanche, les articles traitant de l'effet du vapotage sur le 
sevrage ou la réduction du tabagisme présentaient une plus grande variété de défauts, mais des thèmes communs sont 
apparus. Notre analyse des failles et des limites communes peut guider les futurs chercheurs à mener des études plus solides 
et, par conséquent, à produire une littérature plus fiable. Il existe d'innombrables sources d'informations de base de qualité 
qui peuvent être assemblées pour fournir des connaissances. Pour fournir des informations utiles, les questions de recherche 
doivent être précises, contingentes, nuancées et axées sur des quantifications motivées par des questions définies de 
l'extérieur. Une telle recherche nécessite une conception proactive, plutôt que l'utilisation d'ensembles de données déjà 
existants, mais inadaptés. 
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Annexes 
 

Annexe A 
Impact du vapotage sur l'arrêt et la réduction du tabagisme 
 
Les points forts et les limites spécifiques des études examinant l'effet du vapotage sur l'arrêt et la réduction du tabagisme 
sont les suivants : 
 
Gomajee et al. (2019)15 
Les auteurs ont examiné une grande cohorte représentative au niveau national en France dont le recrutement a commencé 
en 2012. La cohorte comprenait 5400 fumeurs et 2025 anciens fumeurs avec un suivi moyen de deux ans. La collecte de 
données ne s'est pas limitée à l'utilisation récente de l'e-cigarette, mais a également pris en compte le moment où une 
personne a commencé à fumer régulièrement. 
 
Les résultats suggèrent que l'utilisation régulière de l'e-cigarette réduit significativement la quantité de cigarettes 
consommées et augmente l'arrêt du tabac. Une augmentation significative du taux de rechute du tabagisme est observée 
chez les anciens fumeurs. 
 
Bien qu'il n'y ait pas de défauts majeurs apparents dans cette étude, un certain nombre d'imperfections identifiables sont 
notées : (1) covariables de propension insuffisantes (incapables de contrôler les diverses causes génériques de confusion) ; 
(2) aucun signe qu'ils aient réellement réfléchi aux voies causales, à la confusion ou aux hypothèses causales ; (3) les auteurs 
n'ont pas essayé de mesurer le nombre de personnes qui ont commencé à fumer et qui ont rapidement arrêté de fumer - ils 
ont les données pour le faire, mais ils n'ont pas saisi l'occasion de le faire. 
 
Pour la présente analyse, ce qui est pertinent est que ces résultats sont plausibles plutôt que d'être des artefacts évidents de 
problèmes de méthodes. Si la littérature sur le sujet ressemblait à cela, nous serions bien informés. 
 
Hitchman et al. (2015)17 
Il s'agissait d'une étude de cohorte en deux étapes en Grande-Bretagne, débutant en 2012 (une période où le vapotage y 
était déjà assez bien établi), qui a recruté des personnes qui fumaient au départ, en leur demandant si elles vapotaient et en 
mesurant le statut de vapoteur et de fumeur un an plus tard. 
 
Bien qu'elle utilise des méthodes appropriées pour les analyses, cette étude présente un problème de flux de stock, un 
problème important pour la plupart des études de cohorte prospectives étudiant l'effet du vapotage sur l'arrêt et/ou la 
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réduction du tabagisme. Elle exclut sélectivement la plupart des personnes qui ont réussi à arrêter de fumer en changeant de 
méthode. Toute collecte transversale de personnes qui fument actuellement (dans une population où le vapotage est déjà 
établi) exclura toute personne ayant l'intention d'essayer de passer à un produit de vapotage ou essayant intentionnellement 
d'arrêter de fumer en utilisant des e-cigarettes et y parvenant. Cela exclura également toute personne qui a essayé le 
vapotage sans avoir l'intention de passer à un autre produit, mais qui l'a tellement apprécié qu'elle est passée à un autre 
produit. Le biais de flux de stock serait réduit (bien que loin d'être éliminé) en examinant uniquement les sujets qui ont 
essayé le vapotage pour la première fois pendant la période de suivi. Les résultats rapportés montrent qu'il y a beaucoup plus 
de fumeurs lors du suivi que lors de l'enquête initiale. Si l'on avait cherché à savoir si ces personnes étaient plus susceptibles 
d'arrêter de fumer que celles qui n'avaient jamais essayé le vapotage, on aurait été beaucoup plus proche de la principale 
contre-factualité d'intérêt que ce qui a été rapporté. 
 
Ce type de problème fait d'une étude de cohorte un modèle d'étude intrinsèquement inapproprié pour répondre à la 
principale question d'intérêt, à moins qu'elle ne commence alors que le vapotage est encore rare dans une population ou 
qu'elle ne saisisse des données rétrospectives et n'inclue des personnes qui ont déjà arrêté de fumer (incorporant 
effectivement des éléments d'une bonne étude cas-témoin, un modèle d'étude qui évite ce problème particulier). 
 
Dans l'étude, les personnes qui utilisaient des e-cigarettes à système fermé étaient moins susceptibles de s'abstenir de fumer 
que les non-fumeurs. Ceux qui fumaient quotidiennement des systèmes ouverts étaient beaucoup plus susceptibles de 
s'abstenir de fumer. Les personnes qui utilisaient des systèmes ouverts moins que quotidiennement étaient moins 
susceptibles. En discutant des implications de ces associations, les auteurs suggèrent que la seule histoire causale possible est 
que les comportements de vapotage ont causé les différents résultats de tabagisme. 
 
Il est possible que si une personne a investi dans un système ouvert et l'a utilisé quotidiennement, elle a pu arrêter de fumer. 
Mais il est certain qu'une personne qui a arrêté de fumer est plus susceptible d'avoir fumé quotidiennement (plutôt que 
moins que quotidiennement). Les personnes qui veulent consommer de la nicotine tous les jours mais qui n'ont pas arrêté de 
fumer n'ont pas besoin de vaper tous les jours puisqu'elles continuent à fumer. Il est possible que si une personne avait 
investi dans un système ouvert de bonne qualité et l'avait utilisé quotidiennement, cela aurait pu l'amener à arrêter de 
fumer. Les personnes qui veulent consommer de la nicotine tous les jours mais qui n'ont pas arrêté de fumer n'ont pas 
besoin de vaper tous les jours puisqu'elles continuent à fumer, ou elles pourraient envisager de compléter avec un système 
fermé moins cher et compact à utiliser n'importe quand et n'importe où. 
 
Les auteurs incluent dans leur modèle une série de covariables liées à la propension à arrêter de fumer. Bien qu'il semble 
raisonnable d'inclure toutes ces variables, c'est une erreur de les inclure dans l'analyse sans prendre sérieusement en 
considération leur rôle causal potentiel. Toutefois, ce problème, ainsi que d'autres problèmes techniques tels que la méthode 
de recrutement non représentative et le taux élevé de perte au suivi, sont relativement mineurs par rapport aux problèmes 
liés au stock et au flux et à la causalité inverse. 
 
Biener et Hargraves (2014)8 
Cette étude était basée sur le suivi en 2014 d'un échantillon représentatif d'adultes de deux villes américaines qui fumaient 
en 2011/2012. Les auteurs ont souligné le résultat selon lequel ceux qui ont déclaré un vapotage intensif (quotidien) lors du 
suivi étaient beaucoup plus susceptibles d'avoir arrêté de fumer que ceux qui ne vapotaient pas du tout, tandis que ceux qui 
vapotaient par intermittence étaient beaucoup moins susceptibles d'avoir arrêté de fumer. L'évaluation minutieuse de la 
fréquence d'utilisation de l'e-cigarette dans cette enquête est un bon modèle de départ pour les autres chercheurs qui 
conçoivent des enquêtes. 
 
Les auteurs concluent que les associations sont causales dans le sens où le comportement de vapotage entraîne le résultat de 
l'arrêt du tabac. Néanmoins, d'autres voies causales auraient dû être envisagées. Par exemple, les résultats auraient pu être 
expliqués par le fait qu'en arrêtant de fumer, une personne est plus susceptible de fumer tous les jours plutôt que moins 
souvent (si elle arrête de fumer en changeant de méthode). En outre, le fait d'arrêter de fumer amène certaines personnes à 
ne pas fumer du tout (si elles choisissent de s'abstenir complètement), alors qu'elles auraient pu fumer occasionnellement 
dans le cadre de leur routine de fumeur si elles n'avaient pas arrêté. 
 
Dans l'étude, la plupart des fumeurs connaissaient l'existence des e-cigarettes et nombre d'entre eux les avaient essayées. 
On peut donc en conclure qu'un grand nombre de ceux qui étaient enclins à passer au vapotage l'auraient déjà fait, ce qui 
crée le biais d'écoulement des stocks. 
 
Enfin et surtout, il est possible que le faible taux de rétention (51%) lors de l'entretien de suivi ait pu introduire des 
modifications dans l'échantillon de l'étude avec un impact significatif sur les résultats rapportés. 
 
Grana et al. (2014)16 
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Ce bref article d'une page décrit un suivi d'un an d'une étude de cohorte américaine, qui a débuté en 2011. Les données et 
l'analyse semblent défectueuses, et la conception de l'étude n'a pas tenu compte du problème de flux de stock, introduisant 
ainsi de sérieuses limitations. Deuxièmement, les caractéristiques des participants dans la population de l'échantillon 
suggèrent que les chercheurs n'ont pas pris en compte de manière appropriée les critères d'inclusion/exclusion, et ont plutôt 
introduit un biais dans l'étude. Troisièmement, le protocole a adopté une méthode de collecte de données imprécise (on ne 
sait pas sur quels critères les auteurs ont écarté 20 % des données). Ces limites n'ont pas été prises en compte dans 
l'interprétation ou la discussion des données, et les conclusions semblent peu fiables et trompeuses. 
 
Martínez et al. (2020)20 
Les auteurs ont suivi une population de biconsommateurs " qui ne cherchaient pas nécessairement à suivre un traitement de 
sevrage tabagique " (2016-2017, à travers les États-Unis, recrutement principalement en ligne). Leur analyse primaire porte 
sur la réduction du tabagisme chez les vapoteurs, et ils ont reconnu qu'ils devaient collecter des données rétrospectives pour 
l'évaluer. L'article montre que le double usage entraîne une réduction marquée du nombre de cigarettes consommées par 
jour. 
 
Il s'agissait d'une analyse secondaire des utilisateurs actuels du double usage, qui n'incluait pas les fumeurs qui avaient déjà 
arrêté de fumer. Par conséquent, les auteurs n'ont pas été en mesure de comparer les double-utilisateurs et les fumeurs qui 
ont réussi à arrêter de fumer, ce qui constitue une limite dans leur article. 
 
Il y a deux problèmes de stock-flux dans ce document : le "stock accumulé" et le "transit rapide". Le problème du stock 
accumulé se produit lorsque votre population de référence comprend des années de personnes qui ont essayé le vapotage et 
qui n'ont pas trouvé que cela les a aidées à arrêter de fumer, et qui ne le feront donc probablement jamais. Le problème du 
transit rapide est que la plupart des personnes qui réussissent quittent rapidement la population à risque et que, par 
conséquent, toute collecte purement transversale (comme au départ dans cette étude de quasi-cohorte) manquera la 
plupart d'entre elles. Cela affecte évidemment le calcul puisque la plupart de ceux qui allaient réduire leur consommation de 
tabac grâce au vapotage l'ont déjà fait. 
 
Bien qu'ils signalent que le début du vapotage est associé à une augmentation de la consommation de nicotine et de la 
dépendance autodéclarées, les auteurs sont assez clairs sur le fait qu'il ne faut pas déduire de causalité des associations 
signalées. 
 
L'absence de paramètres normalisés pour définir l'usage de nicotine et la dépendance chez les utilisateurs d'e-cigarettes 
représente un sérieux problème dans la littérature sur la nicotine. Il s'avère que ces comparaisons étaient principalement 
motivées par le nombre de "séances de vapotage" par jour par rapport aux séances de tabagisme précédentes. Comme c'est 
souvent le cas, les paramètres qui sont valides et fiables pour l'évaluation de la dépendance à la nicotine des cigarettes 
combustibles peuvent ne pas l'être pour l'évaluation des cigarettes électroniques. Alors que les séances de fumage consistent 
presque toujours en une cigarette entière, pour des raisons évidentes, une " séance " de vapotage se caractérise par des 
schémas différents. Bien que des augmentations aient pu se produire, les mesures utilisées dans cet article ne sont pas 
conçues pour le montrer. Les auteurs reconnaissent qu'il s'agit d'une limite importante. 
 
Gmel et al. (2016)13 
Cette étude a suivi 5128 hommes suisses de 20 ans, avec une enquête de base (quelque part entre 2010 et 2012, lors de leur 
incorporation au service militaire obligatoire) avec un suivi moyen d'environ 1,3 an. À cette époque, le vaping était 
relativement rare en Suisse, et la vente de e-liquide contenant de la nicotine était interdite. La mesure de l'exposition au 
vaping était toute consommation au cours des 12 derniers mois lors du suivi uniquement. L'exposition au tabagisme 
concernait également les 12 derniers mois, mais elle a été effectuée au départ également et comprenait une mesure de la 
fréquence. 
 
Cette étude montre que les fumeurs sont plus susceptibles d'être des fumeurs (comme l'ont montré de nombreuses autres 
études). Les fumeurs ont déclaré plus de tentatives d'arrêt supplémentaires que les non fumeurs, mais ils étaient moins 
susceptibles d'arrêter de fumer. 
 
Malheureusement, la conception de l'étude ne nous permet pas d'en apprendre beaucoup plus que cela. Les résultats relatifs 
à la réussite du sevrage tabagique (entre le début de l'étude et le suivi) sont difficiles à interpréter en raison d'une 
combinaison de facteurs : la majorité des fumeurs fument probablement des e-liquides sans nicotine, le fait que le vapotage 
occasionnel est fréquent chez les fumeurs réguliers et le problème du stock-flux (parce que seules les personnes qui fumaient 
ont été interrogées sur le vapotage, de sorte que toute personne ayant déjà arrêté de fumer grâce au vapotage n'était pas 
incluse parmi les fumeurs). Les auteurs auraient pu éviter le biais de flux de stock en demandant simplement aux anciens 
fumeurs (au début de l'étude) s'ils fumaient auparavant pour avoir une idée du nombre de fumeurs qui avaient déjà changé 
avant le début de l'étude. 
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Le fait que les vapoteurs étaient plus susceptibles d'être des fumeurs qui fumaient plus de cigarettes est justifié par la notion 
selon laquelle les personnes qui sont des fumeurs plus assidus ont une propension à essayer les produits à base de 
nicotine/de vapotage et, par conséquent, il n'est pas surprenant de constater qu'elles vont être plus susceptibles de vapoter. 
Ce type d'analyses ne nous apprend rien de nouveau. 
 
Etter et Bullen (2014)11 
Cet article a utilisé un échantillon de commodité mondial glissant de personnes qui fument (volontaires recrutés via des 
détaillants sur Internet et des médias sociaux de fumeurs), recueillant des informations de base de 2010 à 2013, avec des 
enquêtes de suivi un mois et un an après. Comme on pouvait s'y attendre, compte tenu d'une méthode d'échantillonnage qui 
sélectionnait presque certainement les fumeurs les plus assidus, une grande partie des sujets fumaient encore au moment du 
suivi, et une grande partie de ceux qui fumaient encore au départ avaient arrêté. Cependant, comme les propriétés de 
l'échantillonnage sont inconnues, il n'y a aucun moyen de généraliser ces résultats au-delà de la population étudiée. Les 
auteurs mettent l'accent sur une affirmation selon laquelle le vapotage prévient la "rechute" vers le tabagisme. Mais comme 
les propriétés de l'échantillon sont inconnues, il est impossible d'estimer quel aurait été le taux de base de reprise du 
tabagisme, sans le vapotage, et de faire raisonnablement cette affirmation. 
 
La principale leçon à retenir ici est qu'il est possible de tirer des informations raisonnables de presque toutes les données. Les 
questions abordées doivent être adaptées aux limites des données. Les auteurs auraient pu chercher à savoir si une variation 
particulière du comportement de vapotage était associée à un résultat au sein de l'échantillon. Attention, les résultats ne 
peuvent être généralisés qu'au type de personnes qui se portent volontaires pour une enquête de ce type. 
 
Warner (2016)26 

L'auteur a examiné l'enquête Monitoring the Future (MTF) de 2014, une enquête représentative des élèves de 12e année. 
Les résultats rapportés se concentrent sur la façon dont le statut de fumeur était associé au vapotage. Les résultats et la 
discussion portent sur la façon dont presque tout le vapotage était concentré chez les fumeurs et était rare chez les 
personnes n'ayant jamais fumé. Compte tenu de la nature transversale de l'étude et de l'absence d'informations sur la 
temporalité de l'initiation au tabagisme et à l'utilisation de l'e-cigarette, l'auteur prend soin de ne pas conclure trop 
rapidement que cela montre que la plupart des adolescents qui fument sont une méthode prometteuse pour arrêter ou 
réduire le tabagisme, mais il note que c'est peut-être vrai. 
 
L'analyse fournit des informations utiles, en abordant les questions des différentes mesures de l'utilisation, et comment elles 
ont des implications et des résultats différents. L'un des principaux points forts de l'étude est que les auteurs n'ont pas défini 
l'utilisation de l'e-cigarette en termes dichotomiques (30 derniers jours ou pas d'utilisation) mais ont pris en compte la 
fréquence d'utilisation de l'e-cigarette et de la cigarette. Il a été démontré que la définition de l'utilisation actuelle de l'e-
cigarette (c'est-à-dire toute utilisation au cours des 30 derniers jours) inclut un grand nombre d'expérimentateurs qui 
utilisent peu l'e-cigarette. Cela contraste également avec de nombreux articles similaires, dans lesquels une seule mesure de 
l'état de vapotage "toute utilisation" est utilisée sans aucune reconnaissance du fait que d'autres mesures pourraient être 
utilisées et qu'une mesure particulière pourrait ne pas fonctionner pour l'allégation causale présentée. 
 
Un autre résultat important de l'étude est que l'utilisation de l'e-cigarette était surtout limitée aux adolescents ayant des 
antécédents de tabagisme, tandis que l'utilisation par des personnes n'ayant jamais fumé était rare. Cependant, la fréquence 
et l'intensité du tabagisme ne semblent pas être en corrélation avec le vapotage. Il pourrait être utile de déterminer s'il s'agit 
d'une relation solide et généralisable et d'en explorer les raisons. 
 
Giovenco et Delnevo (2018)12 
Cette vaste étude transversale (n = 15 532) s'est intéressée aux personnes qui fumaient actuellement ou avaient récemment 
arrêté de fumer (4 à 5 ans avant de participer aux enquêtes). Ils ont examiné un échantillon représentatif de la population 
américaine en fusionnant les enquêtes National Health Interview Survey (NHIS) de 2014 et 2015. Le point de temps pour les 
anciens fumeurs était 2010, car c'est à cette époque que les e-cigarettes sont devenues populaires et largement disponibles. 
Les auteurs ont indiqué que le fait de fumer quotidiennement était fortement associé au fait d'être un ancien fumeur récent 
plutôt qu'un fumeur actuel. L'utilisation occasionnelle (moins que quotidienne) de l'e-cigarette était associée au fait d'être un 
fumeur actuel. Les auteurs n'ont fait aucune déclaration sur la causalité, comme on peut s'y attendre lorsqu'on analyse des 
enquêtes transversales. 
 
Une autre supériorité conceptuelle et méthodologique de cette étude par rapport à la plupart des autres est qu'elle ne se 
contente pas de choisir une mesure de l'exposition au vapotage, mais qu'elle contraste les résultats en fonction de la 
fréquence d'utilisation. On s'attend à ce que l'utilisation peu fréquente de l'e-cigarette ait peu de chances de satisfaire l'envie 
de fumer ou de servir de substitut complet au tabac. De plus, l'utilisation de l'e-cigarette comme aide à l'arrêt du tabac 
impliquerait une utilisation régulière, un schéma similaire à celui du tabagisme. Comme le notent les auteurs, il se peut qu'il y 
ait beaucoup de fumeurs occasionnels qui fument simplement pour faire face à des situations sans fumée. L'expérimentation 
ou l'utilisation par curiosité peuvent être d'autres raisons d'utiliser les e-cigarettes qui pourraient entrer en conflit avec 
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l'évaluation de leur effet sur le sevrage tabagique. Une autre possibilité pour les fumeurs actuels qui fument 
occasionnellement est qu'ils ont peut-être essayé de changer mais ont réalisé que les e-cigarettes n'étaient pas assez 
satisfaisantes et ont fini par les utiliser rarement. 
 
Un autre point majeur de cette étude est l'inclusion d'anciens fumeurs récents. Cela est justifié si l'on considère que la 
population des anciens fumeurs est hétérogène et peut inclure des personnes qui ont arrêté de fumer bien avant que les e-
cigarettes ne deviennent disponibles ou populaires. L'inclusion de ces personnes dans une étude évaluant l'utilisation des e-
cigarettes signifie que les résultats seraient faussés et ne montreraient pas d'association en raison du biais lié à l'inclusion 
d'anciens fumeurs qui n'auraient pas pu arrêter de fumer avec des e-cigarettes en raison de leur indisponibilité. Cela pourrait 
diluer ou même masquer toute association potentielle entre l'utilisation de l'e-cigarette et le fait d'être un ancien fumeur. 
 
L'étude nous apprend également qu'il est inapproprié d'examiner tous les " ever-vapers " comme un groupe homogène. Les " 
ever vapers " constituent une population largement hétérogène, qui regroupe des comportements et des motivations 
d'utilisation fondamentalement différents (et mesurables), puis calcule une moyenne pondérée dénuée de sens de la 
manière dont les différents comportements sont associés à un résultat. 
 
Bien que les auteurs reconnaissent les limites de la conception transversale en abordant la possibilité que l'association entre 
le vapotage quotidien et le fait d'être un ancien fumeur puisse indiquer que les personnes qui avaient déjà arrêté de fumer 
avant le début de l'utilisation de l'e-cigarette sont ensuite devenues des fumeurs, ils ont souligné la très faible proportion de 
fumeurs ayant arrêté de fumer les années précédentes (lorsque l'e-cigarette n'était pas largement disponible). Il est donc 
peu probable que les e-cigarettes attirent les anciens fumeurs déjà établis. 
 
Brown et al. (2014)10 
Cette recherche relève principalement de l'épidémiologie descriptive (un échantillon représentatif de fumeurs de Grande-
Bretagne, 2012). Les auteurs s'abstiennent de tirer des conclusions causales, mais les statistiques recueillies éclairent mieux 
les questions causales d'intérêt que de nombreux articles qui prétendent étudier la causalité. 
 
L'étude s'est intéressée aux personnes qui fument actuellement ou qui ont arrêté récemment (au cours de l'année 
précédente). Leurs observations - lorsqu'elles sont combinées à une compréhension du comportement humain - sont 
informatives sur la causalité potentielle ou comme éléments de base. Par exemple, parmi les personnes qui n'ont jamais 
fumé, celles qui avaient déjà arrêté de fumer étaient beaucoup moins susceptibles d'être intéressées par l'essai du vapotage. 
C'est la preuve d'un lien de causalité souvent ignoré : les personnes qui ont déjà arrêté de fumer sans utiliser d'e-cigarettes 
ne sont pas particulièrement intéressées par un substitut. En 2012, le vapotage était largement connu et l'on comprenait 
assez bien qu'il présentait moins de risques que le tabagisme. Cela implique qu'il est difficile de rassembler des données 
suffisamment anciennes pour que le problème de flux de stock puisse être surmonté sans questions rétrospectives. 
 

Annexe B 
Impact du vapotage sur l'initiation au tabac 
 
Les points forts et les limites spécifiques des études examinant l'effet du vapotage sur l'initiation au tabagisme sont les 
suivants : 
 
Barrington-Trimis et al. (2018)5 
Les auteurs ont utilisé des données regroupées à partir de trois études de cohorte prospectives en Californie et au 
Connecticut (base de référence : 2013-2014 ; suivi : 2014-2016) pour des adolescents américains plus âgés (N = 6258) en 
recherchant des associations entre l'utilisation de l'e-cigarette et les comportements tabagiques lors du suivi. 
 
Les auteurs signalent les preuves empiriques en disant qu'il s'agit simplement d'associations. Malgré l'absence de tentative 
d'évaluer si l'association observée est causale, les déclarations conclusives sont toutes basées sur l'hypothèse qu'elle est 
causale. Les auteurs soulignent que certains fumeurs ne fumaient pas auparavant, mais ils affirment ensuite que ces 
personnes sont les plus susceptibles de commencer à fumer à l'avenir. Ils suggèrent également que si le vapotage était limité, 
il y aurait moins de fumeurs. 
 
Comme pour la plupart des articles de la littérature sur les passerelles, cette étude ne tient pas compte des facteurs de 
confusion évidents. Les covariables utilisées dans l'analyse (sexe, race et niveau scolaire) ne permettent pas de contrôler les 
facteurs de confusion évidents. Les associations entre le vapotage et le tabagisme sont donc inévitables. 
 
L'ensemble de données a consisté à combiner les mesures de trois études de cohorte différentes, provenant de trois endroits 
différents avec des données démographiques extrêmement différentes, de trois groupes d'âge différents et de modèles de 
suivi différents, répartis sur des périodes différentes et utilisant différentes mesures des "mêmes" variables. Les schémas 
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comportementaux observés dans cette population d'étude particulière ne sont pas des constantes universelles, et les 
conclusions ne s'appliquent pas à toutes les périodes et populations. 
 
Les auteurs ne rapportent pas leurs méthodes statistiques ou de catégorisation de manière suffisamment détaillée, et ils 
n'expliquent pas non plus comment les questions de l'enquête ont été posées et dans quel ordre. En raison du manque de 
clarté des méthodes et du fait que les données sont un méli-mélo de plusieurs populations distinctes, il serait presque 
impossible de donner un sens aux résultats en dehors du problème de confusion. Ces données auraient peut-être pu être 
utilisées pour comparer les différentes associations entre les strates au sein des données regroupées (par exemple, ceux qui 
avaient seulement essayé le vapotage par rapport aux fumeurs invétérés - mais les données ont été combinées). 
 
Leventhal et al. (2016)18 
Cette lettre de recherche a utilisé les données d'un suivi de 6 mois d'élèves de 10e année à Los Angeles (États-Unis). Les 
auteurs ont conclu que les adolescents qui utilisaient des e-cigarettes devenaient des fumeurs "lourds" en montrant une 
association avec un niveau plus élevé d'intensité du vapotage (la catégorie supérieure, "fréquente", étant simplement le 
vapotage trois jours au cours du dernier mois) et le résultat du tabagisme "fréquent" (trois fois par mois) et "lourd" (deux 
cigarettes par jour les jours de tabagisme). Des définitions atypiques des variables d'exposition et de résultat ont été 
utilisées. De plus, alors que le fait d'avoir fumé et de n'avoir jamais fumé était séparé, le fait d'avoir fumé et de n'avoir jamais 
fumé était combiné. Ces décisions doivent être justifiées car elles ont un impact sur les résultats. 
 
Le principal problème (commun à la plupart des publications sur les passerelles) est la confusion non contrôlée et l'absence 
d'examen de celle-ci. L'analyse comprend des covariables de déconfusion qui pourraient, en théorie, éliminer la moitié de 
l'association causée par la confusion, mais il n'y a aucun moyen de l'éliminer entièrement. On pense souvent, à tort, qu'une 
relation dose-réponse suggère un lien de causalité plutôt qu'une confusion, mais la confusion a souvent aussi une relation 
dose-réponse. Par conséquent, l'association rapportée peut également être interprétée comme le fait qu'avoir un goût plus 
prononcé pour la nicotine entraîne une propension à se vaper davantage et à fumer plus, mais cela ne nous dit rien sur la 
causalité. On s'attend à trouver des associations entre le vapotage et le tabagisme lorsque les facteurs de confusion 
pertinents ne sont pas pris en compte. 
 
Bold et al. (2018)9 
Cette étude prospective a recruté des lycéens de 3 écoles publiques du Connecticut (USA) et les a suivis en croisant trois 
vagues longitudinales (2013, 2014 et 2015). 
 
Les auteurs ont examiné les différents modes de consommation de cigarettes et d'e-cigarettes et ont trouvé une association 
entre le vapotage et les comportements tabagiques lors du suivi. 
 
Bien qu'un bon nombre de covariables aient été incluses dans l'analyse, il est peu probable que l'étude ait été correctement 
contrôlée pour les différentes propensions. Par conséquent, il est impossible de tirer des conclusions causales à partir de ces 
données. 
 
En signalant une tendance à la hausse de la prévalence et de la quantité de la consommation d'e-cigarettes au fil des vagues 
d'enquête, les auteurs l'attribuent à une tendance sociale séculaire alarmante, tout en reconnaissant que cette tendance est 
probablement due au vieillissement des sujets de l'étude. 
 
Le choix des mesures de l'exposition et des résultats illustre un autre défaut : toutes les mesures sont des mesures 
dichotomiques du fait d'avoir utilisé le produit, ne serait-ce qu'une fois, au cours du mois écoulé lors de chacune des trois 
vagues de l'enquête (ils avaient d'autres mesures mais ont choisi celle-ci). L'utilisation d'une telle mesure signifie qu'un grand 
nombre d'événements " passerelle " pourraient se produire chez des sujets qui fumaient déjà. Une personne qui fume mais 
ne fume pas au cours d'un mois donné sera déjà un fumeur occasionnel qui n'a tout simplement pas fumé ce mois-là (peut-
être parce qu'elle avait une réserve de vapes et pas de cigarettes à ce moment-là). Pire encore, les personnes qui ont fumé 
au cours de la période précédente semblent être incluses dans le résultat "vaper puis fumer plus tard". 
 
Comme il est inévitable pour ce type de conception d'étude, le vapotage dans une période était associé au tabagisme dans la 
période suivante. Les auteurs se laissent aller à supposer que cela signifie que le vapotage entraîne le tabagisme sans même 
dire qu'ils en concluent quelque chose, en appelant à des mesures anti-vapotage pour réduire le tabagisme et en suggérant 
que les seules questions non résolues sont celles de savoir pourquoi leur causalité supposée se produit. 
 
Les auteurs se penchent sur autre chose qu'une seule association pour tenter de soutenir leur allégation de causalité, mais ce 
qu'ils font est incorrect. Ils suggèrent que parce qu'ils affirment que le fait de fumer lors d'une vague n'a pas prédit le 
vapotage lors de la vague suivante, cela soutient en quelque sorte leur conclusion sur la passerelle. Mais cette affirmation est 
fausse - ils ont également trouvé une forte association dans cette direction, comme cela est inévitable. Les auteurs ont le 
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mérite d'être clairs sur le fait que leurs résultats "pourraient" ne pas être généralisés au-delà d'une population blanche de 
statut socioéconomique élevé dans un endroit des États-Unis. 
 
Goldenson (2017)14 
Cette étude prospective a recruté un petit groupe d'étudiants de 10 écoles secondaires de la région métropolitaine de Los 
Angeles (CA) et les a suivis 6 mois plus tard. L'étude a révélé que le choix par les adolescents californiens de la force de la 
nicotine dans leurs vapes est associé au tabagisme ultérieur lors du suivi. 
 
Les résultats sont dus à une paramétrisation douteuse de leurs données (en forçant leur modèle à supposer que chaque 
étape d'une de leurs catégories arbitraires de teneur en nicotine à la suivante aura toujours le même effet sur le résultat). Il y 
a des changements à peine perceptibles dans les statistiques univariées et les tableaux croisés, de la base de référence au 
suivi. Pourtant, ces changements sont devenus des ratios dramatiques dans leur modèle multivarié, et cette déconnexion 
n'est pas reconnue ou expliquée par les auteurs. 
 
Les variables dé-confondatrices dans cette analyse comprennent certaines variables d'indice de "prise de risque" et une 
mesure approximative du SSE, mais il n'y a aucune raison de croire que cela pourrait contrôler la propension. 
 
La rhétorique habituelle consistant à aborder les associations et à glisser ensuite vers la supposition qu'elles sont causales est 
présente ici. Étant donné les associations significatives trouvées dans cette étude, la possibilité d'explications alternatives 
aurait dû être envisagée. 
 
Le principal problème de cette étude est que la plupart des sujets qui ont déclaré avoir fumé des concentrations de nicotine 
plus élevées étaient déjà des fumeurs au départ. C'est la prévalence et l'intensité accrues de leur tabagisme lors du suivi qui 
déterminent tous les principaux résultats. Il y a eu une augmentation de la prévalence et de l'intensité du tabagisme, entre le 
début de l'étude et le suivi, pour le groupe de fumeurs à la plus forte concentration de nicotine, mais elle était modeste. En 
effet, ils ont commencé avec un groupe exposé qui avait déjà le résultat et ont ensuite suggéré que l'exposition a entraîné le 
résultat au suivi. 
 
Le seul message utile apparent à retenir est que certaines personnes aiment consommer beaucoup de nicotine, d'autres 
n'aiment pas et d'autres encore se situent entre les deux. Le même groupe qui a fumé des cigarettes à forte teneur en 
nicotine a également fumé, et a fumé davantage. En revanche, ceux qui ont fumé des cigarettes sans nicotine ou à faible 
teneur en nicotine étaient peu susceptibles de fumer ou de commencer à fumer, et fumaient un peu moins lors du suivi, 
plutôt que davantage. Les auteurs interprètent cela comme le fait que le fait de vaper une quantité plus élevée de nicotine 
entraîne le tabagisme, mais écartent d'autres explications plus plausibles ; par exemple, que les personnes qui aiment 
consommer beaucoup de nicotine aiment les produits qui délivrent une solide dose de nicotine plus que les personnes qui 
n'aiment pas la nicotine. 
 
Unger et al. (2016)25 
Cette étude de cohorte a suivi des adolescents hispaniques jusqu'au début de l'âge adulte, à Los Angeles. 
 
Bien que l'accent ait été mis sur le tabagisme et la consommation de cannabis, l'étude a ajouté des questions sur l'utilisation 
des e-cigarettes lors des deux dernières vagues en 2014 et 2015, lorsque les participants avaient environ 25 ans (n = 1332). 
 
L'absence de contrôle des facteurs de confusion pertinents (les seules covariables étaient quelques variables 
démographiques simples, la consommation d'alcool et la consommation d'autres produits du tabac) a entraîné les 
associations attendues entre le vapotage, le tabagisme et la consommation de marijuana. 
 
Les auteurs discutent de ces associations comme s'il s'agissait d'un lien de causalité sans équivoque, sans discuter des autres 
voies possibles qui pourraient expliquer cette relation. De plus, les seules données relatives à l'utilisation sont les données 
dichotomiques "toute utilisation au cours du dernier mois". Une personne qui expérimente l'utilisation de produits à base de 
tabac/nicotine, en fumant parfois et en vaporisant parfois, serait un cas de "passerelle" s'il se trouve qu'elle a vapé mais pas 
fumé pendant un mois en 2014 et qu'elle a fumé pendant un mois en 2015. Toute personne n'ayant aucune inclination à 
utiliser des produits du tabac contribuerait, bien entendu, au dénominateur des non vapoteurs qui n'ont pas "commencé à 
fumer". Cela en fait une exacerbation du principal problème de confusion (le fait que certaines personnes aiment la nicotine 
alors que d'autres ne l'aiment pas), aggravé par le choix des définitions de l'exposition. 
 
Cette étude a également rapporté une analyse montrant que le vapotage n'était pas associé à l'arrêt du tabac entre les deux 
vagues, mais les résultats étaient basés sur un échantillon effectif de très petite taille. 
 
Gmel et al. (2016)13 
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Cette étude, décrite dans la section précédente, a suivi 5128 hommes suisses de 20 ans avec un suivi moyen d'environ 1,3 an 
et a constaté que les vapoteurs étaient plus susceptibles d'être fumeurs. 
 
La mesure de l'initiation au tabagisme dans l'étude était "n'avait pas fumé (du tout) au cours de l'année précédant l'âge de 20 
ans au départ, mais avait fumé au cours de l'année précédant l'âge de 21 ou 22 ans au cours du suivi", l'exposition d'intérêt 
étant "fumé (du tout) au cours de la dernière année avant le suivi". Le résultat était l'inévitable association forte due aux 
problèmes de confusion évidents, qui ne sont pas reconnus ou contrôlés de manière substantielle. 
 
Le fait de mesurer l'exposition au vapotage uniquement lors du suivi exacerbe la difficulté d'interpréter les résultats relatifs à 
l'initiation au tabagisme. Une personne qui a fumé pour la première fois pendant le suivi a-t-elle essayé de fumer et de 
vapoter pour la première fois, ou était-elle déjà en train de fumer et (selon l'histoire implicite) a-t-elle été amenée à fumer en 
conséquence ? Nous ne savons même pas dans quel ordre les deux éléments ont été évalués pour la première fois. 
 
Spindle et al. 201724 
Cette étude est une cohorte à deux périodes avec 3,757 étudiants d'un collège de niveau moyen en Virginie USA, interrogés 
en 2014 et à nouveau en 2015. L'étude a trouvé une association entre les participants n'ayant jamais fumé qui avaient essayé 
les e-cigarettes au départ et la consommation de cigarettes un an plus tard. 
 
Cette enquête semble disposer de meilleures variables déconfondatrices pour les inclinations à la "prise de risque" par 
rapport à la plupart des contributions à cette littérature scientifique, mais rien pour contrôler le fait d'avoir un goût pour la 
nicotine ou une aversion pour les produits nicotiniques. La probabilité conséquente du problème de confusion fatale entraîne 
l'association inévitable. Les auteurs ont simplement supposé que toutes les associations représentaient une causalité dans 
une direction qu'ils préféraient croire, sans tenir compte de l'analyse des voies possibles de causalité inverse. 
 
Les résultats mis en évidence concernent les sujets qui ont déclaré avoir utilisé un produit pour la première fois au cours de la 
période de suivi, ce qui évite le problème de l'expérimentation alternée. Il semble toutefois étrange que 30 % des personnes 
ayant déjà fumé au début de l'étude aient fait la transition plutôt difficile pour revenir à une situation où elles n'avaient 
jamais fumé de leur vie au moment du suivi ; un résultat qui apparaît dans un tableau et qui suggère un problème de qualité 
des données probablement dû à la rétractation de l'utilisation de l'e-cig/cigarette. La rétractation est courante dans les 
études longitudinales, en particulier celles qui portent sur des échantillons d'adolescents et de jeunes adultes, et peut se 
produire pour diverses raisons (par exemple, désirabilité sociale, biais de rappel) (voir réf. Fendrich et Rosenbaum, 2003). Le 
fait que l'une de leurs principales variables d'entrée se soit avérée fausse dans 30 % des cas est problématique. Il est difficile 
de tirer une conclusion clé lorsque les données ne sont pas fiables. Les auteurs ont reconnu qu'il s'agissait d'une limite dans 
leur article. 
 
Miech et al. (2017)22 
Cet article est basé sur un échantillon relativement petit (n = 347) d'une enquête nationale américaine auprès d'élèves de 
12e année interrogés en 2014 et réinterrogés un an plus tard. L'étude a trouvé une association entre les jeunes n'ayant 
jamais fumé qui avaient essayé les e-cigarettes au départ et le tabagisme de l'année précédente un an plus tard. Une 
association a également été trouvée entre les fumeurs occasionnels qui avaient essayé les e-cigarettes au départ et le 
tabagisme de l'année précédente lors du suivi. 
 
Comparé à des articles similaires, il fait preuve d'une plus grande sophistication scientifique et évite certaines des erreurs 
fatales. En s'intéressant aux personnes n'ayant jamais fumé au départ, les auteurs ont éliminé certaines des erreurs fatales 
des études similaires de cette catégorie. Ils ont également réduit les variations de susceptibilité dans la population en 
limitant l'une de leurs analyses aux sujets qui ont déclaré croire que le tabagisme présente un "grand risque". Pourtant, ils 
avaient une confusion non contrôlée évidente (ils n'avaient qu'une poignée de covariables démographiques), et l'association 
restait donc inévitable. 
 
Les auteurs montrent clairement qu'ils comprennent le concept des voies causales, mais ils finissent par ne pas vraiment 
discuter des implications et font l'erreur de supposer que l'association habituelle inévitable représente le vapotage 
entraînant le tabagisme sans examiner d'autres voies de causalité inverse qui pourraient expliquer l'association. Une 
causalité dans la " mauvaise " direction, plus une partie de l'inévitable dérive aléatoire des réponses à une vague question sur 
les " sentiments ", pourrait expliquer l'ensemble du résultat rapporté. 
 
Primack et al. (2015)23 
Cette étude est une étude de cohorte de suivi sur deux périodes, portant sur 694 jeunes (16-26 ans) américains n'ayant 
jamais fumé, avec une enquête de base durant la période 2012-2014 et un suivi un an plus tard. Les sujets inclus étaient des 
non-fumeurs "non sensibles", définis comme affirmant "définitivement non" à la question "Si l'un de vos amis vous offrait 
une cigarette, l'essaieriez-vous ?" et "Pensez-vous que vous fumerez une cigarette au cours de l'année prochaine ?". S'il est 
important de définir les non-fumeurs qui ne sont pas susceptibles de commencer à fumer à l'avenir, il est très peu probable 
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que l'approche basée sur deux questions simples suffise à saisir correctement la "susceptibilité" de ce sous-groupe de 
population. 
 
Bien que l'étude dépeigne le vapotage comme une passerelle vers le tabagisme, même pour les personnes qui ne sont pas 
susceptibles de commencer à fumer, il existe plusieurs limitations supplémentaires. Une très faible proportion de 
participants (2,3 %, n = 16) a déclaré utiliser des e-cigarettes au départ, et ce groupe a été comparé au reste des participants 
(n = 678). Ainsi, l'étude souffre du problème de la petite taille de l'échantillon effectif pour son résultat principal. La petite 
taille de l'échantillon a entraîné des intervalles de confiance importants dans l'analyse. 
 
La théorie de la passerelle peut être remise en question à l'aide du modèle de responsabilité commune. Selon ce modèle, 
c'est la susceptibilité et la tendance générales des individus à adopter des comportements à risque qui dictent l'utilisation de 
produits multiples. Ce modèle peut expliquer plusieurs corrélations entre l'utilisation de différentes substances (par exemple, 
les cigarettes et autres produits du tabac, l'alcool, la marijuana et les drogues), ainsi que l'association bidirectionnelle entre le 
tabagisme et l'utilisation des e-cigarettes. Enfin, la théorie de la passerelle ne peut pas expliquer la forte baisse de la 
prévalence du tabagisme chez les adolescents américains entre 2011 et 2020, une période où l'utilisation de l'e-cigarette 
(principalement à titre expérimental) a considérablement augmenté. Ainsi, outre la possibilité que l'utilisation de l'e-cigarette 
puisse "provoquer" le tabagisme chez les adolescents, une autre possibilité est que l'e-cigarette puisse détourner les fumeurs 
de la cigarette ou empêcher le tabagisme chez les adolescents qui auraient fumé si l'e-cigarette n'avait pas été disponible. 
Ces autres possibilités ont été largement ignorées dans la discussion. 
 
Notamment, l'étude n'a pas expliqué comment l'utilisation des e-cigarettes au début de l'étude a été définie. Il n'est donc pas 
clair si les auteurs ont fait référence à l'utilisation permanente, actuelle ou à toute autre fréquence d'utilisation des e-
cigarettes. La définition de l'usage de la cigarette n'est pas non plus claire. Mais le vrai problème est la confusion ignorée. Les 
covariables de contrôle étaient meilleures que celles de nombreuses autres études similaires, mais pas suffisamment. 
 
Chatterjee et al. (2018)6 
Il s'agit d'une recherche effectuée à l'aide de PubMed, Google Scholar, Scopus et Web of Science en février 2016 pour inclure 
des études longitudinales comportant des données sur l'utilisation de l'e-cigarette et le tabagisme conventionnel chez les 
adolescents et les jeunes adultes. La recherche a permis d'identifier quatre études sur l'effet passerelle. 
 
Les auteurs affirment qu'il s'agit d'une revue analytique de la littérature qui répond à nos critères d'inclusion, bien qu'ils 
obtiennent très peu de crédit pour avoir effectué une analyse réelle. Les auteurs n'ont relevé aucune des failles fatales 
communes à la littérature sur l'effet passerelle, bien qu'elles soient évidentes pour quiconque a l'habitude de faire une 
analyse. En fait, ils se contentent de copier-coller les résumés des articles originaux. Aucune des études n'a exploré la 
possibilité que la théorie de la responsabilité commune puisse expliquer les transitions comportementales observées. 
 
Levy et al. (2018)19 
Cet article examine la relation temporelle entre le vapotage et le tabagisme chez les jeunes en utilisant plusieurs ensembles 
de données américaines des années 2010. Notamment, l'article aborde l'accélération de la baisse du tabagisme pendant la 
période d'utilisation croissante de l'e-cigarette, qui n'est pas reconnue dans la littérature sur la " passerelle ". 
 
Dans l'introduction, les auteurs notent l'incohérence évidente entre les statistiques de la population et les conclusions 
énoncées. Ils se concentrent sur un éventuel problème de temporalité (le tabagisme précédant en fait le vapotage) qui est 
effectivement un défaut secondaire dans certaines études de cohorte, mais pas un des principaux problèmes. Comme nous 
l'avons déjà mentionné, il existe une association bidirectionnelle entre le tabagisme et le vapotage. 
 
Le problème est que les données concernent la prévalence de l'utilisation, alors que les affirmations tendent à porter sur 
l'incidence de l'utilisation. Il existe donc des hypothèses différentes qui appellent des analyses quelque peu différentes. 
Heureusement, pour les populations et l'exposition en question (où l'incidence est inévitablement récente), la prévalence est 
un assez bon indicateur de l'incidence. 
 
Le plus grand défaut de cet article est qu'il fait vaguement allusion aux défauts associés aux études de cohortes de type 
gateway, mais ne parvient pas à les relier aux implications des observations de l'article. Par exemple, il n'est pas fait mention 
du modèle de responsabilité commune comme moyen logique d'expliquer les interactions complexes entre différents 
comportements. 
 
Beard et al. (2019)6 

Il s'agit d'un exemple d'étude écologique du vapotage et du tabagisme, qui examine les statistiques de prévalence et 
d'incidence de la population pour l'Angleterre sous forme de série chronologique 2006-2017. Les analyses écologiques sont 
probablement l'approche la plus informative disponible. Comme les auteurs disposent de données au niveau individuel mais 
les convertissent en données écologiques, ils sont en mesure d'estimer directement l'impact sur la population. 
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Dans ce document, l'un des principaux problèmes de confusion pour les associations individuelles, à savoir que la plupart des 
personnes qui fument en vapotant sont des fumeurs particulièrement dévoués, est transformé en une source de biais 
comparativement mineure. En ce qui concerne le sevrage tabagique, l'analyse écologique évite également le problème du 
flux des stocks en ne limitant pas l'analyse aux personnes qui fument à un moment donné, et la longue série chronologique 
disponible évite le problème de l'absence des personnes qui étaient les plus intéressées par le changement et qui ont donc 
changé avant la collecte des premières données. Cependant, cela entraîne toujours la complication de modéliser 
correctement la diminution de l'"efficacité" marginale du vapotage, au fur et à mesure que les candidats les plus prometteurs 
pour le changement sont retirés de la population à risque. 
 
Parce qu'il s'agit d'une analyse solide, elle offre l'occasion de commenter les priorités pédagogiques mal placées qui existent 
dans cette littérature (et dans de nombreuses autres littératures connexes). Cependant, les auteurs n'accordent que peu 
d'attention aux questions de méthode les plus importantes, celles qui ont trait à la modélisation causale. 
 
Bien que la généralisation des conclusions tirées des études au niveau de la population soit incontestée, ces études ne 
parviennent généralement pas à identifier et à se concentrer sur des sous-groupes de population spécifiques qui pourraient 
tirer le plus grand bénéfice des e-cigarettes en tant que substitut au tabac. Par conséquent, l'impact du vapotage peut être 
dilué. Dans cette étude, cependant, ce problème est abordé en se concentrant sur l'utilisation des e-cigarettes pendant une 
tentative d'arrêt. Ainsi, elle tente d'examiner l'utilisation pendant le moment qui nous intéresse. 
 

Annexe C 
Impact du vapotage sur les résultats de santé 
 
Les points forts et les limites spécifiques des études examinant l'effet du vapotage sur les résultats de santé sont les suivants 
: 
 
Bhatta et Glantz (2019)7 
Cet article a été rétracté, apparemment en raison de problèmes concernant l'accès légal des auteurs aux données, et non en 
raison de défauts fatals dans les méthodes et l'analyse [34]. 
 
Malgré sa rétractation, cet article continue d'être classé parmi les plus populaires (selon l'algorithme de Google Scholar) ; en 
outre, des citations dans des articles universitaires et des documents politiques continuent de se produire. Cet article 
examine l'association entre le vapotage et l'infarctus du myocarde, en utilisant un grand ensemble de données longitudinales 
représentatives de la population. Toutefois, les chercheurs omettent de signaler que la plupart des infarctus du myocarde 
sont survenus avant que les sujets ne commencent à fumer. Les chercheurs Rodu et Plurphanswat ont rendu le problème 
public, ont mené avec succès une campagne de rétractation et ont réalisé une nouvelle analyse classant les infarctus du 
myocarde survenus avant le début du vapotage comme étant survenus chez des non vapoteurs. Rodu et Plurphanswat ont 
trouvé une forte association protectrice avec le vapotage, contrairement à l'affirmation trompeuse des chercheurs 
précédents. 
 
Alzahrani, Pena, Temesgen et Glantz (2018)4 
Les auteurs ont constaté que les crises cardiaques étaient associées au vapotage dans un grand ensemble de données 
représentatif. Cet article appartient à la catégorie trompeuse par conception car il a examiné rétrospectivement les rapports 
sur les crises cardiaques qui ne contiennent pas les données permettant de vérifier si les crises cardiaques sont survenues 
avant ou après que le sujet ait commencé à fumer. De simples données démographiques suggèrent qu'il est presque certain 
que les crises se sont produites avant pour la majorité d'entre eux. L'utilisation d'un ensemble de données rétrospectives ne 
contenant pas d'informations sur la chronologie ne peut pas aider à établir l'effet du vapotage sur les crises cardiaques. Cette 
approche erronée conduit simplement à des résultats trompeurs. 
 
Le plus gros problème de cet article est probablement l'impossibilité d'évaluer les effets du vapotage dans une population 
d'anciens fumeurs (la grande majorité des fumeurs). Tous les fumeurs qui sont suffisamment âgés pour présenter un risque 
de maladie ou de mortalité suffisant pour fournir des données utiles sont d'anciens fumeurs, et il est impossible de contrôler 
suffisamment les effets résiduels sur la santé de l'ancien tabagisme pour pouvoir distinguer l'effet du vapotage. La 
contamination de l'ensemble de données par d'anciens fumeurs est la raison la plus plausible de l'association des crises 
cardiaques avec le vapotage. 
 
McConnell et al. (2016)21 

Cette étude a utilisé des données d'enquête sur le comportement de lycéens plus âgés et a montré une association entre les 
antécédents autodéclarés de symptômes respiratoires (toux, respiration sifflante) au cours de l'année écoulée et l'utilisation 
de l'e-cigarette, qui disparaît lorsqu'on contrôle le tabagisme et l'exposition à la fumée secondaire (déclencheurs bien connus 
de symptômes respiratoires aigus). 
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L'association statistique en soi ne peut pas prouver la causalité. Si l'allégation causale de l'article est que le vapotage 
déclenche des symptômes respiratoires aigus qui ne se seraient pas produits autrement, la conception évidente de l'étude 
serait basée sur des croisements d'exposition individuelle, de préférence avec des évaluations cliniques en série. Si 
l'allégation causale candidate est que le fait de fumer une quantité substantielle pendant un certain temps entraîne le 
développement de problèmes respiratoires chroniques, la conception de l'étude ne serait pas basée sur des jeunes de 18 ans 
(dont l'exposition historique est nécessairement minimale) et une exposition insignifiante au vapotage (dont la fréquence a 
été rapportée comme étant aussi faible qu'une ou deux fois au cours des 30 derniers jours). Une exposition aussi insignifiante 
pour la santé ne pourrait provoquer aucun résultat biologique. Si une méthode de recherche suggère que quelques bouffées 
d'une e-cigarette provoquent des effets mesurables sur la santé, le problème vient manifestement de la méthode et non de 
l'exposition. 
 
Les associations rapportées pour les expositions et les résultats doivent prendre en compte d'autres possibilités. Par 
exemple, les sujets dont les parents avaient un bon niveau d'éducation avaient plus que doublé le taux de déclaration de 
problèmes respiratoires, alors que cette caractéristique réduit presque certainement les expositions nocives et améliore les 
soins médicaux et la gestion des allergies. On peut supposer que le "risque" est que ces parents soient plus attentifs à un 
niveau particulier de symptômes, ce qui entraîne un biais de diagnostic. 
 
Le pire, c'est que les associations rapportées pour les résultats et le vapotage (une exposition qui pourrait théoriquement 
causer des problèmes respiratoires, mais qui, selon des preuves accablantes, doit être rare) sont à peu près les mêmes que 
celles pour le tabagisme (une exposition qui est connue pour causer beaucoup de problèmes respiratoires, à la fois aigus et 
dus à des dommages cumulatifs). 
 
Les données ont été traitées comme une seule étude transversale alors qu'il s'agit de la 12e année d'une étude de cohorte, 
depuis 2014, ce qui ne permet pas de tirer le meilleur parti des données sur l'exposition et les résultats. Les informations sur 
l'exposition au vapotage n'ont peut-être été recueillies que lors de cette dernière vague (ce n'est pas clair), mais d'autres 
informations sont historiques. Plus précisément, certains des sujets avaient sans doute déjà leurs symptômes respiratoires 
autodéclarés (toux, respiration sifflante) bien avant de commencer à fumer. 
 
Il existe un autre problème général avec les ensembles de données de santé publique de ce type. Pour tout résultat 
particulier, il est probable que des variables d'entrée qui auraient dû être contrôlées manquent. Dans le cas présent, lors de 
l'évaluation des résultats respiratoires, il est important de recueillir des informations susceptibles d'avoir un impact, telles 
que les diagnostics d'allergies, les circonstances dans lesquelles les symptômes surviennent (par exemple, la saison, les lieux, 
l'exercice) et les expositions professionnelles. Aucune n'a été collectée. 
 
Wills et al. (2018)27 
Cette enquête transversale par téléphone à numérotation aléatoire a examiné la santé respiratoire des utilisateurs d'e-
cigarettes à Hawaï, aux États-Unis, âgés de 55 ans et plus. Dans les analyses multivariables, aucune association significative 
n'a été notée entre l'utilisation de l'e-cigarette et les conditions respiratoires chroniques autodéclarées (asthme ainsi que 
BPCO) dans l'ensemble de l'échantillon incluant les fumeurs (AOR 1,27, IC 0,96-1,67 ; p = 0,10) ; cependant, lorsque l'analyse 
a été limitée aux non-fumeurs, une association à peine significative a été trouvée (AOR 1,33, IC 1,00-1,77 ; p < 0,05). L'étude 
ne semble pas avoir contrôlé les facteurs de confusion pertinents (par exemple, les informations susceptibles d'avoir un 
impact, comme les antécédents familiaux de maladies allergiques, le tabagisme passif ou les expositions professionnelles, 
n'ont pas été recueillies) ou classé les participants en fonction de leur état de santé. 
 
Outre les limites évidentes concernant les inférences relatives à la causalité des études transversales qui ne fournissent 
aucune information sur les relations temporelles, une autre limite majeure de cette étude est l'absence d'informations sur la 
"dose", de sorte que les relations dose-réponse n'ont pas pu être évaluées. En particulier, le comportement de vapotage a 
été défini comme "une seule bouffée" (ce qui représente une exposition triviale due à l'expérimentation de l'e-cigarette), 
alors que le comportement de tabagisme dans une population dont l'âge moyen est de 55 ans signifie que les gens ont fumé 
des cigarettes plus fréquemment et pendant plus longtemps (c'est-à-dire pendant des décennies). Attribuer des dommages 
respiratoires à un niveau d'exposition aussi faible suggérerait un fort impact négatif aigu et chronique du vapotage, ce qui 
semble peu plausible. L'association est manifestement un facteur de confusion résiduel lié au tabagisme. L'article aurait pu 
indiquer comment les associations pouvaient changer lorsque différentes strates d'anciens fumeurs (récence de l'arrêt du 
tabac, intensité de l'utilisation) sont prises en compte. Il aurait pu examiner les associations pour les fumeurs actuels plutôt 
que de présenter uniquement les résultats pour tous les fumeurs invétérés, malgré la petite taille de l'échantillon. L'étude 
aurait pu déterminer si les sujets présentaient des symptômes avant de commencer à fumer. 
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